A NOTER SUR VOS AGENDAS EN JANVIER 
Vendredi 1 : 10h30 Solennité Marie Mère de Dieu
18h30 Chapelet en l’honneur de la Vierge Marie
Les autres activités seront programmées en fonction des
dispositions gouvernementales et des indications de l’évêché.

PRIERE DES MERES
Tous les lundis à 10h00 (sauf pendant les vacances)
Pour toutes les mamans et les grands-mères
qui veulent prier pour leurs enfants

TOUS LES JEUDIS A 17H00 HEURE SAINTE (Adoration)
Tous les samedis à 17h30 : Chapelet à la Vierge Marie
ACCOMPAGNEMENT DES MALADES
Merci de porter à la connaissance du Père Antonio les noms des
personnes malades qui souhaitent recevoir les sacrements et/ou
un accompagnement spirituel et qui ne peuvent se déplacer
HORAIRES DES MESSES
Lundi : Pas de messe
Mardi : 18h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 18h00
Vendredi : 9h00
Samedi : 18h00
Dimanche : 10h30
www.stanoinep-toulon.fr
Mail : stantoinep@gmail.com
stantoinep@gmail.com

Permanences les mardis et samedis de 10h
à 12h
Appeler 04 94 92 65 02

04 94 92 65 02
21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON
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Le Mot du Père Antonio
C’est avec surprise que je vois venir le moment de vous présenter mes vœux
pour 2021, alors que j’ai l’impression que c’était hier que je vous souhaitais une
bonne année 2020. En effet, j’ai le sentiment que cette année a passé très vite,
du fait que rien ne s’est déroulé comme d’habitude, à tel point qu’on a la
sensation de n’avoir rien fait.
Effectivement, que n’avons-nous pas pu faire ? Nous rassembler à l’occasion
des fêtes pascales, organiser la kermesse, ou quelque manifestation conviviale
que ce soit (repas, apéros, …), célébrer les Confirmations et les Messes des
familles. Toutefois les Premières Communions ont pu avoir lieu, bien qu’avec
du retard et en comité restreint. Par ailleurs, toutes les messes durant lesquelles
nous n’avons pas pu nous réunir physiquement ont été retransmises par écran
interposé. Pour la fête paroissiale, nous avons pu distribuer les pains bénis, en
sachets individuels, et nous avons organisé une petite tombola qui, loin de
compenser les bénéfices habituels de la kermesse, a contribué à combler
partiellement le déficit dû à l’absence des quêtes ; en effet nous n’avons pas pu
faire de quêtes pendant des mois ! C’est l’occasion pour moi de remercier tous
ceux qui ont donné à la quête en ligne, ou m’ont gentiment remis un chèque :
vraiment merci pour votre solidarité et votre sens d’appartenance à notre
paroisse, même dans la situation difficile d’incertitude que nous traversons.
Nous avons lancé le Parcours Alpha en Ligne avec une belle réponse de votre
part qui fonctionne très bien : merci à tous pour votre participation à ce beau
projet de notre paroisse.
Nous avons déjà été confinés deux fois. La première fois c’était une nouveauté
pour tous et cela nous a permis de faire pas mal de choses durant ce temps
d’enfermement ; personnellement j’ai pu prier davantage avec un bon temps
d’adoration chaque jour, et j’en ai profité aussi pour commencer à ranger un peu
mon foutoir. Le Père Horacio, quant à lui, a pris plaisir à s’occuper du jardin. Le
deuxième confinement je ne l’ai même pas senti ; la seule chose qui m’a
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vraiment manqué, c’est de pouvoir célébrer la messe en présence des fidèles, j’ai
consacré pas mal de temps à donner des idées et un petit coup de main pour
l’élaboration de la crèche. Malheureusement la situation sanitaire nous a empêchés
de faire appel à un grand nombre de personnes pour participer à sa réalisation ;
cependant, j’ai eu la grâce de pouvoir compter sur une petite équipe formidable de
cinq personnes qui se sont investies à fond et qui ont créé une très belle crèche. Je
saisis cette occasion pour les remercier pour cette œuvre qui, à mon avis, est une des
plus belles choses qu’on ait eues cette année.
2020 aura vu aussi le départ du Père Horacio vers la paroisse de Brignoles car la
mission du Revest a été confiée à une autre équipe, ce qui me permet de me consacrer
entièrement à notre paroisse Saint Antoine de Padoue. Je voudrais remercier le Père
Horacio pour tout le travail qu’il a accompli durant son trop bref séjour dans notre
paroisse. Nous déplorons aussi le décès de notre ancien curé, le Père Ventre. Malgré
tous les évènements difficiles que nous avons vécus cette année, j’ai été ému d’être
témoin de différents combats pour la vie, pour la liberté en particulier celle du culte,
pour la famille, pour l’éducation et pour trouver une solution à cette crise, parce que
nous devons continuer à vivre.
Mes chers paroissiens, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2021.
Je me permets de le faire même si cette fin d’année compliquée nous fait présager
un avenir toujours incertain, parce que nous avons la foi qui nous pousse à faire
confiance à Celui qui est vraiment notre avenir en toutes circonstances : le Christ
Jésus. Bonne et Sainte année 2021 et que Dieu vous bénisse !

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph
à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint
Joseph comme Patron de l’Église universelle. Elle a commencé ce
mardi 8 décembre 2020 et s’achèvera le 8 décembre 2021.
C’est la surprise du Pape pour
l’Immaculée Conception !
François a décrété ce mardi 8
décembre 2020, à l’occasion du
150e anniversaire de la
proclamation de l’époux de la
Vierge comme patron de l’Église universelle par Pie IX, une année spéciale
dédiée à saint Joseph. Cette année a démarré mardi 8 décembre et se terminera
le 8 décembre 2021.
Pour marquer cet anniversaire ainsi que le début de cette année spéciale, le
souverain pontife a également publié une lettre apostolique intitulée Patris
corde (Avec un cœur de père) dans laquelle il livre ses réflexions sur le gardien
de la Sainte famille. Ce texte, a confié le pontife, vise à faire grandir l’amour pour
ce « grand saint » afin que chacun soit poussé « à implorer son intercession et

Votre serviteur, Père Antonio

pour imiter ses vertus et son élan », mais surtout pour obtenir « la grâce des
grâces : notre conversion ».

PRIERE POUR LA NOUVELLE ANNEE
Mon Dieu, je T’offre cette année qui commence. C’est une parcelle de ce temps si
précieux que tu m’as donné pour Te servir. Je la mets sous le signe de la fidélité : fais
qu’elle soit une longue ascension vers Toi et que chaque jour me trouve plus riche de
Foi et d’Amour. Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde que Tu as
créé et racheté : les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Je Te le demande en union avec tes Saints, avec ton Église, avec ton Fils, Jésus-Christ,
Prince de la Paix.

« Père aimé » par le peuple qui lui voue nombre de dévotions, Joseph « enseigne
ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à
travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse », a expliqué le chef de l’Église
catholique. Lui qui « a su prononcer son “fiat“, tout comme Marie à
l’Annonciation » et l’accueillir avec Jésus dans son foyer n’est pas passif mais
« fortement et courageusement engagé », car « l’accueil est un moyen par lequel
le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie ».

